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L’esprit de la lettre Sommaire
La vérité générale et abstraite est le plus précieux de tous les biens…
La vérité particulière et individuelle n'est pas toujours un bien,
elle est quelque fois un mal, très souvent une chose différente.
Jean-Jacques Rousseau
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La Lettre d’Auzeville,
comment ça marche ?
Le comité de rédaction n’a pas de composition définitivement arrêtée.
Chacun, auteur ou non, est bienvenu pour le pluralisme.
Quiconque peut envoyer un article sous réserve de se soumettre
aux règles minimales ci-dessous :
- Penser à l’intérêt que le lecteur va trouver à cet écrit,
- Respecter les notions et les personnes citées, vérifier le bien fondé
des critiques,
- Se limiter en volume, faire un découpage en sections, proposer
une ou deux illustrations,
- Dans la mesure du possible, fournir le manuscrit sous forme informatique.
Avertissement : En cas de besoin, pour améliorer la présentation et
pour donner une certaine homogénéité à la publication, des éléments
comme titre, sous-titres, intertitres et autres notes peuvent être modifiés
ou rajoutés par le comité de rédaction.
Dates de parution (3 fois par an) : fin février, fin juin et début
novembre. Si vous souhaitez déposer une contribution, prévoyez
que le sommaire est arrêté deux mois avant la publication.
Découpage du canard :
• Les INFOS MUNICIPALES est la seule rubrique rédigée par la municipalité es qualité, sous sa seule responsabilité. Elle constitue le
« bulletin municipal ».
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• La VIE ASSOCIATIVE et le MAGAZINE sont ouvertes à quiconque a
besoin de faire connaître ses activités dans la commune ; notamment les associations ayant pour objet essentiel l’animation communale à but sportif, culturel et de loisirs.
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Le mot du

Maire

Le quartier
du Pont de Bois

R

appelons tout d’abord que ce nouveau quartier se construit sur une surface de
45 hectares et que l’aménageur en est le Sicoval. Quelles sont les prochaines
étapes dans la construction du quartier du Pont de Bois ?

Une résidence de 61 logements en accession à la propriété est en cours de construction.
Elle sera livrée en mars 2011.

Un secteur à caractère économique et commercial doit être réalisé sur 2,4 hectares
le long de la RD 813 (ex RN 113). À cette fin, un appel à projets a été lancé à partir
d’un cahier de charges.
Quatre candidats ont répondu en déposant des projets. Ces derniers sont actuellement examinés par le Comité de Pilotage de la Zac du Pont de Bois. Ils sont également présentés à la commission urbanisme et le 1er juillet aux habitants du quartier.
Le candidat sera retenu fin août-début septembre prochain.
À l’initiative d’une association de professionnels du bâtiment, l’AMO (Association
des Maîtres d’Ouvrages), un projet de construction de 55 logements individuels sur
un terrain de 8 800 m2 a été conçu. Il a reçu notre accord de principe. Le permis de
construire devrait être déposé avant la fin de cette année pour un réalisation en
2012. Il s’agit uniquement de logements en accession à la propriété sous 2 modes
différents.
Le projet de Halle ouverte sur la place Tolosane doit être réalisé pour juin 2011.
L’entreprise MEASURIX qui emploie une trentaine de personnes, vient d’entrer en
service. Il en est de même du Centre de Post-Cure. Deux entreprises travaillant dans
le secteur de l’eau et de l’analyse agroalimentaire ont choisi ce quartier pour venir
s’installer dans le courant de l’année à venir, dès que les fouilles pour intérêt archéologique auront été menées sur le terrain qu’elles ont retenu.
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux, qui est sur notre commune mais
dans des locaux trop étroits, a choisi le terrain sur lequel elle veut construire son nouveau siège.
Enfin un grand projet de plate forme technologique à vocation agronomique,
« ODYSSEY », pourrait voir le jour sur ce quartier.
Comme vous pouvez le constater, les projets en cours et les réalisations à venir sur le
nouveau quartier du Pont de Bois ne manquent pas.
François-Régis VALETTE
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2010
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Conseils municipaux en bref
Vous trouverez ici l’essentiel de ce qui a été décidé en conseil municipal. Vous pouvez consulter l’intégralité des comptes-rendus
en mairie ou sur le site Internet de la mairie www.auzeville-tolosane.fr

Conseil municipal du 3 mars 2010

Cette situation a conduit à prendre les décisions suivantes :
- Limitation stricte de toutes les autres dépenses de
fonctionnement autres que celles mentionnées ci
dessus.
- Pas d’emprunt pour financer les dépenses d’investissement de 2010. Toutes ces dépenses doivent être
financées uniquement par ressources propres et les
subventions.
En effet, tout nouvel emprunt entraînerait en 2011
une augmentation du montant des intérêts et du capital des emprunts à rembourser.
- La perte de ressources due à la diminution du montant de la DGF versée par l’État doit être compensée
par une augmentation des impôts locaux. Toutefois,
une augmentation très forte des impôts locaux étant
déjà intervenue l’an dernier, il est décidé que l’augmentation des taux pour cette année sera limitée et,
de ce fait, ne compensera que partiellement la perte
de ressources DGF.

z Lancement de la procédure de modification du PLU
Le Conseil Municipal a approuvé son Plan Local
d’Urbanisme le 18 décembre 2007. Une première
modification du PLU a été approuvée le 21 janvier
2009. Cette modification avait pour objet principal la
modification du périmètre de la ZAC du Pont de Bois,
ainsi que quelques ajustements réglementaires dans
les secteurs 1AU, 2AU, Nb et UD.
Toutefois, bien que le document de PLU donne globalement satisfaction, il apparaît nécessaire d’assouplir ou de corriger certaines règles d’urbanisme
(stationnement, prospects, murs de soutènement, etc.),
tout en respectant l’économie générale du Plan Local
d’Urbanisme.
Il est donc proposé de procéder à une deuxième procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, unanime :
- décide de lancer la 2e modification du PLU d’Auzeville
Tolosane et précise que les crédits nécessaires seront
inscrits au budget de la commune.

z Taux d’imposition
TAXE

Conseil municipal du 7 avril 2010

TAUX 2009

BASE 2010

TAUX 2010 voté

Produit
correspondant

Habitation

13,26 %

4 264 000

13,92 %

593 548,80 €

Foncier bâti

16,41 %

2 667 000

17,39 %

463 791,30 €

z Budget communal (voir page 6 le document Foncier Non Bâti
146,06 %
21 000
153,29 %
32 190,90 €
de synthèse)
Votée par le Sicoval
Des contraintes majeures ont dû être prises en Taxe Professionnelle
1 089 531,00 €
TOTAL
compte dans l’élaboration du budget primitif
2010 de la commune, à savoir :
- une nouvelle diminution de 13 % (40 470 €) de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée
par l’État à la commune ;
Conseil municipal 3 mai 2010
- le gel du montant du reversement à la commune de
la Taxe Professionnelle en provenance du Sicoval due
z Ouverture d’une ligne de trésorerie et fixation de
à la suppression de la taxe professionnelle et à une
son montant maximum
perte de ressources de 940 000 € qui en résulte ;
Afin d’attendre le versement par l’État du FCTVA
- l’accroissement des dépenses de fonctionnement
(Fonds de compensation de la TVA : 435 K€) dont l’enconsécutives à la mise en service en septembre 2009
caissement est fortement différé, il s’avère nécessaire
notamment du groupe scolaire Aimé Césaire. Ces
d’ouvrir une ligne de trésorerie.
dépenses de fonctionnement sont essentiellement
En effet, ce retard crée des problèmes de trésorerie
constituées par du personnel pour l’animation (AIC,
dans l’exécution budgétaire.
CLAE, ALSH…), la restauration scolaire et l’entretien
Après consultation de différents organismes de crédit,
des locaux. Ces dépenses nouvelles ont porté sur 4
et au vu des conditions proposées, la mise en place de
mois en 2009 alors qu’elles portent sur l’année
cette ligne de trésorerie sera faite auprès du Crédit
entière en 2010.
Agricole.
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Le Conseil Municipal approuve ce choix et vote à l’unanimité pour réaliser auprès du Crédit Agricole :
- L’ouverture d’une ligne de trésorerie à hauteur de
500 000,00 Euros sur index EURIBOR1 mois moyenné
+ marge fixe de 0,50 % (coût de liquidité inclus).
- Mobilisable par tirages successifs.
- Durée : jusqu’au 31 décembre 2010.
- Calcul et facturation mensuelle des intérêts.
- Remboursement possible à tout moment.
- Commission de non utilisation : néant.
- Commission d’engagement : 0,03 % du plafond soit
150 €.
- Parts sociales : néant

numérique, les tarifs sont de 45 € pour la commune
d’Auzeville-Tolosane.
z Positionnement de la commune par rapport au SIEANAT
(Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage)
Le Comité Syndical du SIEANAT, par délibération en
date du 11 mars 2009, s’était prononcé favorablement
et à l’unanimité sur la modification de ses statuts. Afin
de préserver une gestion de service public des équipements communaux et intercommunaux, le SIEANAT
a procédé à ces modifications en intégrant dans une
compétence à la carte, la gestion et le fonctionnement
des équipements d’accueil des gens du voyage dans
le département de la Haute-Garonne.

Conseil municipal 26 mai 2010
z La taxe locale sur la publicite extérieure (TLPE)
Le régime des taxes communales sur la publicité, a été
modifié.
L’article 171 de la loi n°2008-776 de modernisation de
l’économie, procède à une réforme d’envergure de
ces impositions en fusionnant, à compter du 1er janvier
2009, en une seule taxe, dénommée « taxe locale sur
la publicité extérieure » :
- la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames
et enseignes lumineuses ;
- la taxe communale sur les emplacements publicitaires
fixes ;
- et la taxe sur les véhicules publicitaires.
Afin donc d’instituer cette taxe, la commune doit délibérer avant le 1er juillet de l’année précédant celle de
l’imposition.
La taxe locale sur la publicité extérieure est assise sur
la surface exploitée.
Elle s’applique aux dispositifs fixes suivants, visibles de
toute voie ouverte à la circulation publique :
- les dispositifs publicitaires,
- les enseignes,
- et les pré-enseignes
Sont en revanche exonérés :
- les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de
publicité à visée non commerciale, ou concernant des
spectacles ;
- les « petites enseignes », si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 m2.
Les tarifs de droit commun de la taxe sont fixés par
m2 et par an, de la manière suivante :
• pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes
dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non
numérique sont de 15 € pour la commune d’AuzevilleTolosane.

Le Conseil Municipal, par délibération en date du 16
septembre 2009, s’étant prononcé favorablement sur
cette modification de statuts, le SIEANAT demande
aujourd’hui à la commune d’Auzeville-Tolosane de
prendre position par rapport à une éventuelle adhésion à cette compétence à la carte et au transfert de
la compétence « gestion et fonctionnement des équipements de l’aire ».
Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer à la
compétence à la carte « gestion et fonctionnement
des équipements d’accueil des gens du voyage dans
le département de la Haute-Garonne » proposée par
le SIEANAT mais de conserver au niveau communal, la
gestion de l’aire d’accueil du Rachaï.
Monique Lemort

Commémoration du 8 mai

• pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes
dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé
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Budget 2010
Le budget de la commune comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement qui se
composent de dépenses et de recettes. La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires
au fonctionnement des services communaux. La section d’investissement retrace toutes les opérations affectant le patrimoine
de la commune et son financement. Y figurent les opérations d’immobilisations (acquisitions de terrains, constructions,
travaux…) et le remboursement de la dette en capital.

RECETTES

Budget 2010 : section fonctionnement
DOTATIONS DE L’ÉTAT :
1 126 148,01 €
IMPÔTS ET TAXES : 1 641 530,99 €

AUTRES

EXCÉDENT
ANTÉRIEUR :
308 982 €

Taxe d’habitation : 593 548,80 €
Taxe foncier bâti : 463 791,28 €
Taxe foncier non bâti : 32 190,90 €
Taxe professionnelle
reversée par le Sicoval : 552 000 €

(Produits des services
de gestion courante) :

422 400 €

Fonctionnement

DÉPENSES

3 499 061 €
VIREMENT À LA SECTION
D’INVESTISSEMENT :
136 559 €

CHARGES GÉNÉRALES : 1 299 903 €
Dont :
- charges à caractère général : entretien
voiries, réseaux et bâtiments, électricité,
assurances, alimentation cantine, service
incendie, crèche… : 1 095 872 €
- participations aux intercommunalités :
116 446 €
- subventions aux associations : 87 585 €

CCAS :
55 000 €

PERSONNEL :
1 770 662 €
INTÉRÊTS :
236 937 €

Principaux indicateurs 2009
2008

2009

2010

Taxe
d'habitation

11,81 %

11,95 %

13,26 %

13,92 %

Taxe foncière
(bâti)

13,41 %

13,68 %

16,41 %

17,39 %

Taxe foncière
(non bâti)

131,63%

131,63 %

146,06 %

153,29 %

SERVICE PORTAGE
DE REPAS :
23 070 €
SUBVENTION
DE LA COMMUNE :
55 000 €

RÉSULTAT
REPORTE
2009 :
5 159 €

REVENUS
IMMEUBLE:
1 670 €

Fonctionnement
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84 899 €
CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL :
AIDES ET
29 861 €
SUBVENTIONS :
29 100 €

CHARGES
DE PERSONNEL :
24 500 €

DIVERS :
1 438 €

DÉPENSES

6

2007

RECETTES

Budget 2010 CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
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RESTE À RÉALISER :
829 807,97 €
EMPRUNT :
0€

SUBVENTIONS :
63 327,00 €

VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT :
136 559 €

Investissement

TRAVAUX EN RÉGIE
(Trottoirs) :

NOUVEAUX
PROGRAMMES :
1 096 697 €

25 000 €

(Travaux, aménagements…) :

Objet

402 196,85 €

REMBOURSEMENT
CAPITAL EMPRUNTÉ :
323 095 €

Programmes en cours
Les programmes en cours sont des investissements
votés dans le budget 2009 et qui seront achevés en
2010.

• Etude chauffage
TOTAL

DÉFICIT
ANTÉRIEUR :
0€

Nouveaux programmes 2010

PROGRAMMES EN COURS

• Travaux Groupe Scolaire

EXCÉDENT
D’INVESTISSEMENT
2009 :
252 236 €

DÉPENSES

1 846 989 €

• Equipements

VENTE TERRAIN :
60 000 €

TAXE LOCALE
D’ÉQUIPEMENT :
70 200 €

RECETTES

RÉCUPÉRATION TVA :
434 859 €

22 809.85 €
379 387.00 €
3 887.00 €
402 196.85 €

Montant (€)

Terrain

5 000.00

Ecoles

7 135.00

CLAE/CLSH

7 945.00

Service Technique

10 000.00

Illuminations Noël

2 000.00

Divers

7 025.00

Go Elan Gym

7 000.00

Informatique

8 500.00

Travaux divers

23 500.00

Rénovation Mairie Vieille et Chemin Eglise

16 500.00

Pool Routier

22 500.00

Achat Bibliothèque

385 000.00

Achat terrain Groupe scolaire

400 000.00

Réfection chauffage

70 000.00

Signalétique

4 200.00

Etude Vestiaires terrain de foot

5 000.00

Etude Equipements sportifs

5 000.00

Eclairage public

11 344.00

Travaux Bâtiments

99 047.00

TOTAL

1 096 697.00
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Programme 2010
Aménagement et urbanisme
- Réflexion sur l’aménagement du centre ancien
- Réflexion sur Argento - ZAC terrain Laroche sous le boulodrome
- Projet AMO sur 1 ha ZAC du Pont de Bois

Travaux
- Les vestiaires du terrain de foot - Etude APD
- Définition du programme d’extension des ateliers - Etude APD en
lien avec le Service Technique
- Suivi du programme d’aménagement intérieur de la bibliothèque
avec les bénévoles de la bibliothèque
- Programme des travaux d’urbanisation du chemin de l’Eglise
et du chemin St Jean
- Dernière tranche trottoirs du lotissement de l’Ermitage
- Réfection toiture de l’école René Goscinny
- Réfection chauffage Mairie

Environnement et déplacements
- Accès «Durante » par RD 813
- Limitation de vitesse
- Stationnement cycles
- Sécuriser les traversées piétonnes aux « Demoiselles »
- Horloges astronomiques
- Consommation des véhicules municipaux

Affaires sociales
- Tarifs communaux
- Point Accueil Social
- Attribution des logements sociaux et des logements d’urgence
- Mutualisation des services à la personne
- Développement des activités auprès des Aînés

Écoles, services périscolaires et extrascolaires

- Veiller au maintien des relations entre les 2 groupes scolaires par
le biais de manifestations diverses : cross, fête des écoles
- Poursuite du CLAS

Animation et culture
- Reprise des manifestations habituelles + saison « Durante »
- Expositions régulières d’artistes auzevillois + exposition générale
mi-décembre
- Réception des nouveaux habitants
- Réglementation du marché de plein vent
- Mise en fonctionnement de la bibliothèque municipale dans le
quartier du Pont de Bois
- Animation du quartier du Pont de Bois

Sports et loisirs
- Club House Tennis
- Jour de foot
- Nouveaux équipements sportifs
- Loisirs Exp’Auz

Information
- Signalétique RD 813
- Affichage sur la commune
- Lien avec les médias

Finances
- Budget 2010
- Nouveaux barèmes tarifs communaux

Intercommunalité
- Agenda 21 du Sicoval
- Élaboration du nouveau PLH
- Mutualisation des services à la personne

- Préparation de la rentrée 2010/2011

Une nouvelle implantation
sur la Zone d’Activité
du Grand Chêne

S

2A Oxygène (filiale de SADIR assistance : www.sadirassistance.com) s’implante dans la zone d’activités
du Grand Chêne à Auzeville Tolosane.
17 personnes seront au service de l’assistance à domicile
aux patients atteints d’insuffisance respiratoire pour la
région Midi-Pyrénées.
S2A Oxygène assure l’appareillage et la livraison d’oxygène
médical à 1 300 patients dans notre région conformément
aux bonnes pratiques de dispensation. Ces patients pour
lesquels l’oxygène est vital sont réapprovisionnés chaque
semaine.
Comme pour tout médicament, la responsabilité de la dispensation de l’oxygène médical à domicile est confiée à un
pharmacien (garant de la qualité de la prestation et de la

8
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sécurité des patients) au vue d’une prescription médicale
établie généralement par un pneumologue.
L’installation d’Auzeville est à la pointe de la technicité :
stockage, fractionnement et livraison à domicile mettent
en œuvre les technologies les plus modernes.
Le personnel de S2A02 est constitué de livreurs, secrétaire
et pharmaciens. L’établissement est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h.
L’autorisation de fonctionnement de la structure sera donnée par le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) courant juin.
Le réapprovisionnement et le stockage de l’oxygène sur
le site sont conformes aux normes de sécurité.
Jean-Pierre Hardy
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Le Schéma de COhérence
Territoriale (SCOT)
Qu’est-ce que c’est ? Qui l’élabore ? Quelles sont les grandes orientations ? Quel est le calendrier ? Concerne-t-il notre commune ?

L

e Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) :
qu’est-ce que c’est ? Le SCOT est un document
réglementaire de planification stratégique défini
par les lois Solidarité et Renouvellement Urbains du
13 décembre 2000 et Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Il se substitue au Schéma Directeur d’Aménagement de l’Agglomération Toulousaine (SDAT)
actuellement en vigueur.
Plus concrètement, le SCOT précise les grandes options
d’aménagement et de planification portant sur l’équilibre entre l’urbanisation, la protection des paysages
et des espaces naturels et agricoles, la création de
dessertes en transports collectifs, l’équilibre social de
l’habitat et la construction de logements, le développement économique, l’équipement commercial et artisanal, les loisirs, ou encore à la prévention des risques.
• Qui élabore le SCOT ?
Le SCOT est élaboré par un Syndicat, le SMEAT, qui
regroupe la communauté urbaine de Toulouse (CUT), les
communautés d’agglomération du Sicoval et du Muretain, des communautés de Communes et des communes
non regroupées en intercommunalités soit au total 117
communes. Le président du SMEAT est Pierre Cohen,
député-maire de Toulouse et président de la CUT.
• Où en est-on dans l’élaboration du SCOT ?
Le projet de SCOT sera arrêté le 9 juillet prochain.
Il sera mis à l’enquête publique au dernier trimestre
de cette année. Il sera approuvé en mars ou avril 2011.
• Que se passera-t-il après l’approbation du SCOT ?
Les communes dotées d’un PLU auront 3 ans pour
mettre leur PLU en compatibilité avec le SCOT.
• À quel horizon le SCOT est élaboré ?
Pour les 20 ans à venir : jusqu’en 2030.
• Quelles sont les grandes orientations du SCOT ?
Sans être exhaustif, on notera :
- Prévoir l’accueil de 250 000 à 300 000 habitants supplémentaires d’ici 2030 ce qui nécessitera la construction de 200 000 à 230 000 nouveaux logements.
Le Sicoval devra construire 1 000 à 1 300 logements
par an sur les 20 prochaines années.
- Arrêter l’étalement urbain en divisant par 2 la surface des terres agricoles consommées annuellement
pour l’urbanisation : la consommation doit être
réduite à 340 hectares par an alors qu’on a utilisé le
double au cours des 10 dernières années.
- Densifier en recourant à des formes urbaines acceptées par la population.
- Diviser le territoire du SMEAT en 2 parties : la ville
intense qui doit accueillir 70 à 80 % de la population

nouvelle et la ville à développement mesuré qui
accueillera le reste de la population nouvelle. Des
seuils minimaux de nombre de logements et d’habitants par hectare ont été fixés : ils sont de 50 à 70
logements par hectare pour la ville intense.
- Etablir un meilleur équilibre dans la répartition sur
le territoire entre les habitants et les emplois. Hiérarchiser et qualifier les sites d’accueil des activités.
- Développer un réseau de transports collectifs intermodal ambitieux.
- Créer une couronne verte ; protéger les espaces naturels et agricoles stratégiques ; conforter durablement
la place de l’agriculture ; préserver les ressources.
• Le SCOT concerne-t-il la commune d’Auzeville ?
Oui, il concerne notre commune puisqu’il s'y appliquera.
Notre PLU devra être mis en révision en 2011.
Le SCOT place notre commune dans la ville intense.
D’où une densification accrue : la moyenne sera de 50
à 70 logements par hectare. L’effort de construction
de nouveaux logements devra être maintenu sur les
20 ans à venir. Cela entraînera une augmentation sensible de la population de la commune.
François-Régis Valette
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Zoom sur les vacances
de février du Secteur Enfance
Beaux sourires, belle neige, tout était réuni pour la réussite de l’édition
séjours neige 2010.

Sur la piste des marmottes, bien
harnachés mais toujours
décontractés !

Les vacances de printemps
du Secteur Enfance
Pour ces vacances, les enfants de l’ALSH du Secteur Enfance ont participé à un méli-mélo d’activités.
Constructions éphémères en tout genre pour les 3/4 ans (création d’une ville à l’aide kaplas, legos, mécanos, etc.)

10
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Fabrication de marionnettes pour les 5/7 ans :
de la confection à la mise en scène autour du
thème de la prévention routière. Par ailleurs,
pour tous et tout au long de la période, ateliers
de sensibilisation aux conduites à tenir dans le
cadre de la prévention routière grâce au kit
buggy brousse du Sicoval.

Et pour les 8/11 ans, « Arts de la rue » : les enfants ont pu découvrir et s’initier à ce mouvement culturel : roller, skate, capoeira, graff.

Tous les enfants et animateurs ont pris plaisir à partager ces moments d’activités et de découverte dans une ambiance conviviale.
Julie Fourment et Romain Troisgros
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2010
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Le Centre Ado
En février…

L

e Centre Ado de la Mairie d’Auzeville organise des séjours de vacances la première semaine des
vacances scolaires de Février et les dix
premiers jours des vacances scolaires de
juillet.
L’objectif principal est de faire une rupture avec le « confort quotidien » et d’appréhender la vie de groupe, avec ses
contraintes, pendant une petite période.
En février, le Centre Ado est parti avec 20 jeunes âgés
entre 11 et 17 ans au Pont d’Espagne à Cauterets (65).
Le thème du séjour était « la neige autrement ». Le but
était de présenter des activités différentes, que les jeunes n’ont pas habituellement l’occasion de pratiquer (ski
de fond, raquettes, chiens de traîneaux, snowscoot…).
L’hébergement : un refuge en pied de piste, qui a permis,
de par sa petite taille, de créer un groupe très soudé.
Les jeunes sont rentrés aussi fatigués que l’encadrement… gage de réussite du séjour ?
Jacques-Hervé Rigault

En avril…

U

n vent d'aventure a soufflé sur l’accueil de loisirs ado pendant les vacances d’Avril ! Lors de
cette semaine, une quinzaine de jeunes est partie à la découverte de l’histoire du Lauragais…
Une visite de Toulouse depuis la Garonne en canoë,
une sensibilisation à l’histoire du Lauragais par l'association « Arbre » puis pour confronter nos expériences, un mini camp de trois jours à Villefranche de
Lauragais pour rencontrer les jeunes de cette commune. C’est autour d’activités et d’un repas convivial
que les jeunes ont pu faire connaissance.
De l’avis général, il faut repartir !
Clément Fraysse

12
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Les rendez-vous du mardi soir

L

e secteur Sports et Jeunesse organise gratuitement tous les mardis soirs des activités sportives
ouvertes à tous, garçons et filles de plus de 11

ans.
Les activités changent régulièrement même s’il perdure une prédominance de football.
L’objectif est de présenter aux participants des activités sportives différentes, ainsi que les équipements
sportifs du territoire. La séance est composée d’un
échauffement de l’activité et d’étirements.
L’encadrement est assuré par un animateur et un éducateur sportif de la mairie. Une navette propose d’emmener les participants sur les différents lieux d’activités.
Le rendez est à 18 h 20 devant le gymnase de l’Espace
René Lavergne et à 18 h 25 devant l’école Aimé Césaire.
Des textos sont envoyés aux participants pour les informer de l’activité et du lieu. Si vous êtes intéressés pour
nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.

Un repas de fin d’année a clôturé les activités sportives de l’année 2009-2010 le 15 juin.
Jacques-Hervé Rigault
06 73 62 19 22 - sportetjeunesse.animation@auzeville31.fr
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Trois manifestations
« participatives » en une semaine,

c’est trop ou trop peu ?
Tout d’abord le 29 mai, nous proposions
une première participation aux journées
nature, organisées par la Région et soutenue
par l’Europe.
L’idée d’une bourse d’échange des plantes et des graines avait germé (!) dans les esprits de la commission
environnement. Aussitôt l’imagination de Claudy l’a
rebaptisée Troc Nature. Nous avons souhaité ajouter
des animations pour sensibiliser aux questions de jardinage écologique. En effet, selon des études sérieuses, nos jardins sont une source très significative de
pollution des nappes phréatiques et des rivières car
nous utilisons trop de traitements chimiques. Nous
avons donc proposé à la FREDEC (Fédération régionale
de défense contre les organismes nuisibles des cultures)
de venir nous parler des traitements respectueux de
l’environnement. Engagée dans le plan d’action territorial pour la qualité des eaux avec le Sicoval, la FREDEC est un partenaire important pour l’amélioration de
nos pratiques. L’équipe d’animation du Sicoval était
évidemment des nôtres, pour expliquer avec patience
et pédagogie la technique du compostage que vous
connaissez. Elles nous ont aussi expliqué le lombricompostage qui permet de réaliser un compost de grande
qualité dans les immeubles : vous pouvez recycler vos
déchets de cuisine (épluchures de légumes, marc de
café, restes de pain, etc.) pour en faire un engrais pour
vos plantes en pots. Et ceci sans odeurs ! L’ENFA était
représentée par Blanche Bousquet, qui nous a présenté
la plante emblématique de Toulouse : la violette. Sa
conférence est un régal : elle raconte avec amour l’histoire de la violette, sa généalogie, sa culture !

Le 4 juin, nous avons proposé une journée
sans voiture aux écoles.
Pour René Goscinny, je ne fais que citer Nicolas Coussinoux, qui fort de son expérience des pédibus, a organisé l’événement de main de maître :
« Dans le cadre des journées nature, nous avions décidé de
communiquer sur le Pedibus, et cela a été un énorme succès ce matin grâce notamment à Maryline Pons avec :
- 1 ligne de Pedibus Moulin Armand 2 - La Croix de
Lamarque - Chemin del Prat - Droit de l’Homme - Ecole
- 5 enfants de maternelle très fiers de participer (« t'as
vu mêm’ que moi chui v’nu en Petit Bus !»)
- 12 enfants de primaire plein d’entrain !
14
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- 1 bébé à moitié endormi dans sa poussette
- 5 mamans joyeuses !
- 1 papa avec son gilet jaune très classe !
- un bilan carbone exceptionnel
- des enfants qui apprennent
l’utilité d’un trottoir et de
passage piétons (« Ahhh,
donc je dois regarder
avant de traverser ? »).
Bref, de la sueur, du rire
et des larmes... non là
ça fait trop ce n’était
qu’un Pedibus ! »

Pour Aimé Césaire, l’organisation était plus chaotique
(je peux en parler… c’est moi qui était l’organisateur
référent...) :
« Les Pédibus vers l’école Aimé Césaire ont été un vrai
succès ce matin. La ligne partant de la place des tournesols était la plus fréquentée. C’était un plaisir d’entendre piailler les enfants sur le chemin de l’école.
Même que des automobilistes s’arrêtaient gentiment
pour laisser traverser tout ce petit monde.
Malgré la faiblesse de l’organisation matérielle (je
débute...), nous avions une dizaine de parents mobilisés pour accompagner une grosse trentaine d’enfants.
« Quand est-ce qu’on recommence ? » demandaient
quelques enfants.
Merci à Romain, Valérie, Emmanuelle pour leur disponibilité. Et surtout un grand merci à l’équipe enseignante qui a su mobiliser les enfants depuis
longtemps. Sans oublier bien sûr les parents qui ont
voulu participer malgré la faiblesse de la communication. Ils étaient eux aussi très motivés. »
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Le 5 juin enfin, le Sicoval organisait
sa première conférence citoyenne.
Il s’agissait de réunir habitants, élus et techniciens des
collectivités pour échanger et inventer le territoire
dont ils rêvent ensemble. Le soleil était avec nous. L’organisation et l’accueil était parfait aux dires des participants. Les échanges ont permis d’enrichir les
propositions déjà formulées dans les ateliers « prospective ». Nous reviendrons en détail sur ces proposi-

tions dans une prochaine lettre. Sachez déjà que des
thèmes tels que la solidarité, la convivialité, la proximité, le dialogue, un renouveau de l’agriculture
vivrière, la qualité du logement et des transports font
la quasi unanimité parmi les citoyens.
La participation (en nombre) à ces trois manifestations
reste modeste. Pourtant la qualité et l’intensité des
échanges en font des moments chaleureux et porteurs
de nouvelles solidarités à construire.
Jean-Pierre Hardy

Mignonne,
allons voir si la rose…

A

vait éclos sa robe de pourpre au soleil le vendredi 30 avril dernier, lors de la deuxième
édition du « Marché aux plantes » sur la
place de la Mairie Vieille.
Et des roses, il y en avait de toutes les teintes, se disputant la vedette avec les plantes à fleurs de toutes
les espèces, plants de légumes bios, orangers, citronniers, transformant la place en un superbe jardin !

Pépiniéristes et étals du marché
traditionnel ont une fois encore
partagé cet espace avec bonheur,
attirant en nombre les Auzevillois de la
plaine et des côteaux et les habitants des communes
voisines.Rendez-vous en avril 2011 pour une nouvelle
manifestation destinée à vous régaler de bonnes et belles choses !
Claudy Sichi

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2010
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La Prévention pour les seniors
Sécurité routière et dangers domestiques
Deux demi-journées ont été organisées sous forme de deux ateliers avec comme thème de réflexion La Prévention.
Cette initiative, née d’une proposition du Sicoval, s’est déroulée dans le cadre des activités hebdomadaires des Aînés d’Auzeville
à la Salle Tolosane du Pont de Bois.

L’

organisation et surtout la qualité des présentations et de l’animation faites par les intervenants de la Prévention MAIF ont, soyons
modestes, assuré la réussite de ces deux demi-journées dont voici un bref résumé.

• Le vendredi 4 juin était consacré à la Prévention Routière (car bien sûr tout le monde conduit bien, c’est
le voisin qui ignore le code !) devant une assistance
attentive aux différents points abordés :
Sensibilisation sur les risques auxquels l’âge les expose

en prenant le volant avec la diminution des capacités physiques comme la vue, l’audition et les effets
secondaires dus aux médicaments ainsi que la décision
d’arrêter de conduire. Différents diaporamas présentaient le nouveau code de la route, les priorités, comment se déplacer dans un rond-point, les nouveaux
panneaux…
• Le mardi 8 juin présentait les dangers domestiques
avec une plus forte participation de nos seniors à cet
atelier qui a démarré par un film attractif : celui-ci
retraçait la vie d’un couple septuagénaire et les dangers cachés derrière les multiples activités du quotidien. Le film fut suivi d’un débat concernant les
risques à éviter ou les actions à prendre pour les minimiser. Présentation des statistiques sur le nombre
important des chutes et de leurs conséquences avec
l’intervention d’une animatrice de la Fédération Française EPMM qui nous a fait part d’un programme de
prévention avec les activités physiques associées.
Ce succès nous conduira très probablement à reconduire cette animation dans un cadre plus élargi (infos
à suivre dans le télex).
Nicole Reulet

Voyage des Aînés
du 5 juin 2010
Monflanquin, un des plus beaux villages de France !
« C’est sûr dira Janouille la Fripouille » fils bâtard du roi
Henri IV se prétend-il ; et le voici racontant avec une voix de
stentor l’histoire de cette belle bastide fondée en 1256 par
Alphonse de Poitiers entouré de ses sujets préférés.

M

ais quand vous allez savoir
qui incarnait pour la circonstance Alphonse de Poitiers,
que l’on avait affublé d’un costume
d’époque (sans trop chercher les anachronismes), vous allez en rester bouche-bée. Ce personnage d’Alphonse
n’était autre que Jacques Salvy qui
s’est prêté de bonne grâce pour la circonstance ainsi
que d’autres figurants qui entouraient Alphonse de
16
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Poitiers. On ne peut escamoter les éclats de rires de
nos aînés face à la drôlerie dans laquelle évoluaient
les personnages, mais aussi le parler à l’accent médiéval du narrateur Janouille nous transportant au début
du XIIIe siècle à travers la bastide de Monflanquin. Ce
Janouille surnommé la Fripouille porte bien son nom.
Quel talent cette Fripouille !
Toutefois cette histoire ne s’arrête pas là : il y avait le
musée des Bastides proposant de découvrir leur création et leur rôle dans la société médiévale. Mais toutes
ces petites merveilles aiguisent les papilles et quand
l’horloge a sonné la demi-heure de midi, nous nous
sommes attablés dans un cadre agréable au restaurant
du Lac sous une véranda verdoyante où le chef nous
avait concocté une cuisine inspirée des richesses du terroir. Nous soulignerons son aimable accueil et le sourire des serveuses tout au long d’un savoureux repas.
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Puis en clôture de notre voyage, sur le chemin du
retour, nous avons fait une halte à la ferme de
Monredon pour y déguster (encore) des produits régionaux. La table était déjà dressée avec des rafraîchissements et du café qu’avait préparés la fée du logis

Mme Doumarès. Cette ferme produit la prune d’Ente
pour la transformation en pruneaux d’Agen. Et savezvous quoi ? Pendant la dégustation Mme Doumarès a
sorti son accordéon et nous a interprété des airs de danses traditionnelles. Voyage, voyage, voguent les bons
souvenirs ! A l'année prochaine.
Bélinda

Agenda des événements
Lieu de la
manifestation

Date

Horaires

Espace René Lavergne

3,4 et 17
septembre 2010

Après-midi
et soirée

Mairie

10-20
Horaires mairie
septembre 2010

Nature de la
manifestation

Organisateur

Journées d’inscriptions au
Foyer rural René Lavergne
Foyer rural

Contact
05 61 75 69 41

Exposition de
peintres auzevillois

Mairie

05 61 73 76 84

Durante

11 septembre
2010

14h-18h

Loisirs Exp’Auz + remise
des trophées sportifs

Mairie

05 61 73 76 84

Durante

24 septembre
2010

Soirée

Rétrospective filmée
Evénements Auzevillois +
film sur la mémoire
auzevilloise

Association REMI

05 61 75 70 74

Lauzerville

26 septembre
2010

Journée

Randovales

Sicoval

05 62 24 28 51

Village

3 octobre 2010

9h-19h

Foyer Rural René Lavergne

05 61 75 69 41

Terrain de foot

10 octobre 2010

Après-midi

Tournoi de foot

Mairie

06 73 62 19 22

Durante

12 octobre 2010

Journée

Jazz sur son 31
Spectacle scolaire

ADDA 31 et FDFR 31

05 61 73 76 84

Durante

5 novembre 2010

Soirée

Castagnade en chansons

Mairie

05 61 73 76 84

Rats d’art

www.ratsdart.com

Mairie

Un Jour de fête

20 novembre Salon d’Art Contemporain
Horaires mairie
15 décembre 2010
« Auz’Arts citoyens ! »

Durante

21 novembre 2010

15h-18h30

Loto de la Pétanque

ABA

05 61 73 36 33

Place Mairie-Vieille

26 novembre 2010

15h-20h

Marché de Noël

Mairie

05 61 73 76 84

Durante

4 décembre 2010

Soirée

Orchestre
Harmonie La Garonne

Association REMI

05 61 75 70 74

Saison culturelle de la Durante

L’ensemble des manifestations reçoit le soutien logistique et/ou financier de la mairie.
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Une équipe renouvelée
en charge du Foyer Rural René Lavergne
À l’issue de l’Assemblée Générale du 26 mars 2010, le Foyer
Rural René Lavergne s’est donné un nouveau Bureau, qui est
l’équipe en charge de sa gestion et de ses destinées.

D

eux nouveaux membres ont complété le
Bureau précédent, à savoir Jean-Claude Boulanger (actif à la section Rando), également
nouvel élu au C.A. et Jean Paul Denier, du C.A. sortant (actif dans les sections anglais et danse) et ancien
vice-président du Foyer.
Le nouveau Président du Foyer est Jean-Yves Rivollet,
actif dans les sections Rando et Gym, au C.A. et au
Bureau depuis 2009, précédemment vice-président.
L’ancien Président, Jean-Claude Soulé, a souhaité prendre un peu de recul, mais il reste au Bureau comme
chargé de mission.
Les nouveaux Vices-Présidents sont Jean Delobel,
comme précédemment, et Jean-Claude Boulanger
nouvel élu. D’autres personnes ont gardé les mêmes
fonctions que précédemment : Suzanne Ricoeur
comme trésorière avec Michel Valladon comme
Adjoint, et Anne-Marie Cathala secrétaire générale.
Les personnes en charge des relations avec les 25 sections du Foyer sont Jean Delobel et Jean-Paul Denier.
Celles qui sont en charge de la communication avec

Le nouveau président du Foyer Rural

une interface avec la section évènements sont : Michel
Valladon et Jean-Paul Denier.
Toutes les personnes citées sont des bénévoles qui font
« tourner » le Foyer et ses 1 200 adhérents, avec la
contribution de la seule secrétaire permanente, Anne
Levrat, et avec les responsables, également bénévoles, des 25 sections. Quelle richesse culturelle, sociale
et sportive pour Auzeville, et les communes des alentours, généralement du Sicoval ! Jean-Paul Denier

De l’Art, toujours de l’Art
Les sections Fibres d’Art, Ateliers Créatifs et Encadrement du Foyer Rural ont présenté fin mai leurs réalisations
dans le hall de la Mairie.

C

18

e fut l’occasion de tenir l’atelier hebdomadaire
sur les lieux de l’exposition et de rencontrer les
visiteurs. Parmi eux, des membres de clubs de
villes de la région. L’information largement diffusée a
permis de rencontrer des
« collègues » du secteur, d’échanger et de
discuter. Le niveau de
qualité a été apprécié
par les visiteurs, il est
vrai que nous nous
essayons à la meilleure
mise en valeur des éléments traités.
Chantal Lamboeuf
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Le Yoga, vous connaissez ?
Le Yoga est une discipline qui nous vient de l’Inde : c’est une tradition dont « les origines se perdent dans la nuit des temps ».

L

e but du Yoga est une meilleure connaissance de
soi. Plusieurs chemins sont possibles vers ce même
but, il y a donc plusieurs yogas.
Parmi ces divers yogas, le hatha-yoga : celui-ci utilise
le corps comme base de travail, pour l’unir à l’esprit,
grâce à la respiration.
Le mot « yoga » vient d’une racine sanskrite qui signifie « joindre », « unir », « atteler ensemble »…
En travaillant sur le corps et à l’aide de la respiration,
on recherche l’apaisement des agitations du mental,
la méthode alliant le détachement à l’exercice assidu.
La pratique consiste en des exercices gradués, des postures qui aboutissent à une régulation du tonus musculaire et un calme dans le rythme respiratoire.
Les postures, ou « asanas », sont décrites comme « stables et agréables », positions d’immobilité sans effort.

Rejoignez les nombreux adeptes qui pratiquent cette
activité dans le cadre du Foyer Rural René Lavergne.
Anne Marie Cathala, Sylvie Reverdy, Claire Serres

Le Népal,
paradis de l’alpiniste et du randonneur, est
aussi un des pays les plus pauvres du monde
Le Népal, est un petit pays himalayen, coincé entres deux géants, la Chine au Nord et l’Inde au Sud.
Sa géographie est éloquente : 800 km de long,
200 km du nord au sud, 50 m d’altitude au Sud,
8 800 m 200 km plus au Nord.

«

Ce pays est vertical » : se représenter ses
dimensions, c’est déjà imaginer la difficulté de la vie. Paradis du randonneur
et de l’alpiniste, le Népal fait aussi partie des
pays les plus pauvres au monde et paradoxalement doit certainement son indépendance en
grande partie à cette pauvreté. Difficile aux
premiers abords d’imaginer la misère, tant le
choc du premier contact est intense, tant le
pays est souriant et joyeux et pourtant les
besoins sont gigantesques, hormis sa pauvreté,
le pays n’a rien à vendre, rien à échanger. Il est
en survie.
On ne rentre pas indifférent d’un voyage au
Népal...
L’Association culturelle Franco-Népalaise existe depuis
1998. Elle regroupe 130 adhérents, amoureux du Népal,

qui après l’avoir découvert au cours d’un voyage ont
voulu renvoyer un peu de bonheur à ce pays si accueillant et si chaleureux.
Suite p. 20
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• L’aide à 2 écoles avec la construction de plusieurs centaines de mètres carrés de bâtiments, la prise en charge
des salaires de 3 instituteurs qui permettent l’accueil
de plus de 300 élèves de la classe primaire jusqu’à
l'équivalent de notre niveau BAC. Avantage : fixer
encore pour quelque temps ces enfants dans les collines et éviter ainsi d’aggraver un exode catastrophique vers la capitale asphyxiée.
En parallèle à ces efforts pour une amélioration de
l’éducation, l’association apporte aussi des aides dans
le secteur sanitaire :
• Aménagement de réseaux de captation d’eau
• Construction de nombreux blocs sanitaires (WC, toilettes-douche, point d’eau)
• Développement de consultations médicales gratuites
L’association tire ses revenus des cotisations (20 euros
par an), des dons (ouvrant droit à réduction d’impôts),
des ventes d’artisanat népalais et des soirées spectacles animations.

Le but de l’association est avant tout de promouvoir
l’éducation.
Plusieurs projets importants sont suivis :
• L’accueil de très jeunes enfants en organisant une
crèche qui les reçoit gratuitement. Ils ne sont pas en
âge d’être scolarisés et cela permet à la mère qui
élève seule son enfant de pouvoir travailler sans avoir
à l’amener dans de mauvaises conditions sur le lieu
de travail (chantiers routiers, constructions, travaux
chez des gens). Cette structure accueille quotidiennement une vingtaine d’enfants qui sont nourris à
midi. L’ACFN rémunère 2 employées pour s’occuper
d’eux.

20

Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2010

Au cours de soirées des membres bénévoles de l’association présentent des montages audiovisuels de leurs
voyages au Népal faisant ainsi découvrir les fantastiques paysages himalayens et les ressources touristiques du pays.
L’entrée au public est libre, cependant au cours de ces
soirées des objets d’artisanat népalais sont proposés et
les profits de la vente sont entièrement consacrés aux
actions de l’association.
Le Népal est un pays où, avec des moyens modestes,
quand on fait un geste on en voit le résultat... merci
d’avance.
Pour en savoir plus vous pouvez visiter notre site
www.himal31.com
Bernard Raynaud
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La Pétanque à Auzeville,
une histoire qui dure…

D

éjà 6 mois que l’Amicale Bouliste Auzevilloise
a réuni ses membres, amis et personnalités lors
de la cérémonie des vœux, avant de redémarrer la saison sportive avec les 6 concours de classement
de division qui se sont terminés le Lundi de Pentecôte.
Nos performances, bien que modestes, nous permettent, avec la participation de 13 équipes différentes
sur les 6 concours, de nous maintenir en 2e division,
en milieu de tableau, à la 7e place. Entre temps, et
avant le Concours officiel en triplette qui s’est déroulé
sur nos installations le 24 avril, nous n’avions pas oublié

La première édition de cette formule a été fort appréciée par les 24 pétanqueurs présents. Rappelons que
ces rencontres amicales se déroulent en 4 parties, avec
changement de partenaire à chaque partie. Cette formule permet de faire jouer tous les publics, depuis les
benjamins jusqu’aux seniors, et sont ouvertes à tous
ceux qui souhaitent découvrir le Club et son fonctionnement. Nous invitons donc tous les Auzevillois amateurs
de détente et de convivialité à venir découvrir l’association et ses multiples activités, ludiques ou sportives.

Théo Cunchillos - 80 ans, et + de 45 ans de fidélité au Club.
Cela mérite bien un souvenir.
Une partie des convives du Banquet Annuel

les activités conviviales : La Ferme de Champreux à
Nailloux nous a, cette année encore, accueillis pour le
traditionnel banquet annuel.
Les concours internes du Trophée René Lavergne qui se
déroulent le vendredi soir ont repris depuis le 23 avril.
19 éditions sont programmées, jusqu’au 15 octobre,
avec une nouveauté cette année ! Tous les premiers
vendredis du mois, le partage, avant le concours, à partir de 19 heures, d’une grillade.

Remise de récompense au vainqueur du Trophée R. Lavergne

Cela permettra peut-être d’infléchir la tendance
constatée, la diminution progressive du nombre d’Auzevillois dans le club - à peine 25 % de l’effectif - qui
comprend, pour 2010, 69 sociétaires, dont 45 licenciés, et 24 Membres Honoraires.
Nous préparons d’ores et déjà le Concours Inter sociétaires et Grillade du samedi 26 juin, juste avant les vacances, ouvert à tous les sociétaires, et à leur famille et amis,
et auxquels peuvent se joindre les Auzevillois intéressés.
Bien qu’ au ralenti pendant la période estivale, notre
activité se poursuit. Le mardi 17 août, nous organiserons
les Concours Officiels en tête à tête le matin et doublette l’après-midi. La fin d’année verra, comme à l’accoutumée, et chronologiquement, le dernier Concours
Officiel en triplette et en 4 Parties le 18 septembre, la
Sortie au Pas de la Case, la Castagnade avec diaporama
de la saison, le Loto, et enfin l’Assemblée Générale.
Avis donc aux amateurs, et nous invitons les nouveaux
habitants, et tout particulièrement ceux du quartier du
Pont de Bois à monter jusqu’à la Salle E. Commenge
jouxtant le boulodrome pour découvrir les installations et apprécier les activités qui s’y déroulent.
Notre préoccupation ? L’application de notre devise :
A. B. A. : Avec Beaucoup d’Animation - Avec Beaucoup
d’Amitié.
Francis Regourd
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2010
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Une belle saison
sous les paniers

P

our les jeunes cadets du BLAC (Basket Labège
Auzeville Club), la saison officielle s’est très
honorablement achevée samedi 30 mai à
Cugnaux lors de la phase finale du championnat
départemental. Le BLAC se retrouvait dans le dernier
carré avec Caraman, Castanet et Cugnaux à l’issue d’un
parcours tout à fait prometteur. Après un début d’année hésitant, les cadets bien épaulés par leur nouveau
coach Becaye Samaké sont montés en puissance pour
terminer allègrement premier de leur poule. Ils ont
ensuite franchi les quarts de finale à l’occasion d’un
match à Auzeville qui restera dans les mémoires pour
sa qualité de jeu, son intensité dramatique et aussi
pour les déchaînements de passion émaillant les derniers instants de la rencontre. Cette fois, privé d’un
joueur clé, victime d’une fracture quelques jours avant
l’étape décisive, le BLAC s’est quand même largement
imposé lors de la demi-finale face à Caraman (25
points d’avance). Malheureusement, cette absence
s’est faite cruellement sentir en finale devant une
équipe de Cugnaux qui affichait une très grande taille
(le plus petit joueur mesurait 1.82 m) et évoluait de
plus à domicile. Malgré leurs généreux efforts et le
soutien permanent des supporters, les jeunes du BLAC
n’ont pu faire vaciller l’adversaire que pendant une
trop courte période puis ont dû s’incliner devant la
supériorité physique et savourer ainsi le goût amer de
la 2e place. Dommage !
Le moral n’a cependant pas été entamé : le travail
d’entraînement continue jusqu’à fin juin afin de
connaître possiblement le succès lors des 2 tournois à
venir et poursuivre studieusement la préparation en
vue de la saison prochaine. Nul doute que cette équipe
qui a connu une forte progression en 2010 affichera
l’année prochaine les mêmes ambitions d’excellence

tout en évoluant à un niveau départemental supérieur. Ceci est une occasion d’inviter le public d’Auzeville à venir soutenir ses couleurs lors des matches qui
se déroulent le samedi après-midi au gymnase René
Lavergne et à partager avec ces jeunes joueurs des
moments d’intense émotion.

Mise en jeu lors de la demi-finale

Le coach Becaye Samaké en plein travail

Les bonnes performances des cadets ne doivent pas
occulter celles des autres équipes du BLAC qui ont
également goûté le succès. Les minimes filles terminent 3e du championnat et les minimes garçons se classent à la 1re place. La relève est donc assurée.
Le BLAC ne comporte pas moins de 11 équipes qui
sont prêtes à accueillir des joueurs et joueuses de tous
âges : des plus jeunes poussins jusqu’aux fringants
quinquagénaires évoluant dans l’équipe « loisirs ». Les
opportunités sont donc nombreuses pour s’adonner à
ce sport exigeant mais très gratifiant ou simplement
pour venir profiter du spectacle.
Pour de plus amples renseignements, contacter notre Présidente Nathalie Gasset - nathalie.gasset@wanadoo.fr ou
consulter notre site internet http://blac.magix.net/website

L’équipe cadets du BLAC
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Toujours champions !
Tous les ans nous avons l’impression d’avoir atteint notre maximum, et tous les ans nos gymnastes et leurs entraîneurs nous
prouvent le contraire !

C

ette année à Colomiers 100 % des 44 gymnastes
Loisirs présentes ont validé leur manique de
Bronze, d’Argent ou d’Or.
De nombreux podiums ont également récompensé les
plus grandes présentant les enchaînements des programmes Soleil.
Les groupes « compétition » ne sont pas en reste : en
effet, cette saison encore, on ne compte plus les brillantes prestations des gymnastes à tout niveau !
Deux équipes accèdent cette année aux Championnats de France :
L’équipe de Division Fédérale 4 obtient un superbe
accessit (5e sur 21 équipes engagées) à Albertville.
L’équipe première, en Division Nationale 4, manque
d’un cheveu de renouveler son exploit de l’an dernier
et termine 4e à Chalons en Champagne.
Tous nos vœux de prompt rétablissement à Anne qui
s’est blessée au pied lors de cette compétition.
Suite p. 24
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Encore une fois Bravo à tous ceux et toutes celles dont
la détermination et l’enthousiasme permettent ces
résultats malgré des conditions et des horaires d’entraînement parfois difficiles.
Cette saison sportive s’est clôturée le vendredi 25 juin

par la fête de GOELANGYM au gymnase du collège
Jean Jaurès de Castanet.
N’hésitez pas à visiter notre site www.goelangym.com
pour plus de renseignements.
Christine Bezard

SLA toujours au rendez-vous
Dimanche 30 mai 2010, l'association Sports Loisirs Auzeville
a organisé son tournoi de foot à 7 annuel.

C

e sont 7 équipes qui ont répondu à l’appel du
ballon rond afin de partager une journée placée sous le signe du plaisir de jouer ensemble et
du goût de la compétition. Quelques gouttes de pluie
et un peu de vent n’ont pas suffit à saper le moral des
équipes qui se sont rencontrées dans un très bel état
esprit, afin de décrocher un trophée joliment défendu
et détenu depuis toujours par les équipes de l’association. Un trophée qui cette année finira dans les bras
d’une équipe de jeunes footballeur étudiants, ayant
brillamment défendu leurs chances dans une finale
très indécise, arrachée aux tirs aux buts (5-4), face à
une des deux équipes représentant l’association. Un
engouement, une participation et un état d’esprit qui
promettent un bel avenir pour le football et le sport
associatif en général.
Benjamin Poujol (Président de SLA)
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En haut : Poujol Benjamin (Président de SLA), Mauduyt Xavier,
Fauquet Emmanuel, Percebois Laurent, Sereni Anthony.
En bas : Mel Jérôme, Cosnard Thibault,
Noguer Olivier (Capitaine d’équipe de SLA)
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Une saison riche en événements
pour le COC Football
La saison de football 2009-2010 du Club Omnisport des Coteaux se termine avec un bilan très positif.
Les engagements pris l’année dernière, par l’équipe dirigeante ont été tenus.

C

es derniers ont su se mobiliser pour avoir un
encadrement de qualité et offrir à l’ensemble
des licenciés les moyens de s’épanouir à l’intérieur du Club. L’ensemble des équipes a reçu des équipements sportifs neufs (maillots, shorts) et chaque
licencié un survêtement et un sac. Le club est de nouveau lancé et prêt à relever de nouveaux défis sportifs, avec des joueurs fiers d’appartenir au Club des
Coteaux. Pour la saison 2010-2011 il en sera de même,
et nous encourageons les jeunes et plus anciens de
nos communes respectives (Auzeville-Tolosane, Pechbusque, Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil) et celles avoisinantes à venir rejoindre le club.
Avec plus de 120 licenciés, le club est engagé dans différentes compétitions au niveau du district. Avec 75
enfants âgés de 6 à 13 ans, encadrés par 7 éducateurs,
l’école de football a confirmé une nouvelle fois que
l’on pouvait pratiquer un football de bon niveau, tout
en gardant un esprit convivial et familial propre au
Club des Coteaux.
Les débutants (6-9 ans) sont montés en puissance au
fil des matchs, les 10-11ans ont continué leur progression en se frottant aux meilleures équipes du secteur
(TFC, Toulouse Fontaines, etc.), enfin les 12-13 ans ont

COC 12-13 ans

bien fini leur saison en étant 2e de leur poule. L’année
prochaine une équipe de -15ans verra le jour pour la
pratique d’un football à 11.
Au niveau des seniors, la montée en promotion de
première division était l’objectif affiché en début de
saison. Avec une équipe en pleine reconstruction, l’objectif de cette année ne sera pas atteint (le CoC devrait
finir 4e). Tous les ingrédients
sont maintenant réunis pour
que cet objectif soit atteint en
2010-2011.
Si vous souhaitez rejoindre le
club en tant que joueur ou en
tant qu’éducateur, vous pouvez télécharger sur notre site
Internet www.coc-football.fr,
les bulletins d’inscription pour
l’année prochaine dans la
rubrique « saison 2010-2011 »
ou bien nous transmettre vos
coordonnées. Les inscriptions
auront lieu mi-Juin.

COC 10-11 ans

Philippe Forestier,
Président du COC football
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2010
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Raid INSA INP
3 avril 2010
La première édition du Raid INSA INP, organisée par un groupe d’étudiants des deux écoles
d’ingénieurs toulousaines INSA et INP, s’est déroulée sur les chemins de la commune le 3 avril dernier.

L

es 239 participants se sont élancés depuis le Foyer
Rural René Lavergne d’Auzeville pour 59 km de
course sur les chemins du Sicoval. Les valeureux
raiders ont enchaîné VTT, canoë, trail et course d’orientation.
Les objectifs phares de cette manifestation étaient de
faire naître un événement sportif de grande envergure alliant compétitivité et convivialité et de permettre le rapprochement des étudiants toulousains avec
le monde industriel local.
Ce jour là, plus de 60 % des équipes étaient composées
d’étudiants issus des grandes écoles toulousaines, bordelaises, lyonnaises ou encore d’étudiants étrangers
venus d’Angleterre, d’Espagne, de Norvège, du Brésil
et d’Italie. Un grand nombre d’entreprises étaient également fièrement représentées (EADS, Airbus, GA,
CNRS...).
La bonne humeur qui régna tout au long de la
journée mit en exergue le très haut niveau
présent sur ce raid grâce à la présence de
plusieurs équipes bien connues des circuits
national et international. ABS aventure,
Raid Aventure Bassin d’Arcachon et le
Team Absolu nous ont en effet honoré de
leur présence en remportant l’épreuve respectivement dans les catégories double hommes et scratch, quatre hommes et double mixte.
L’immense plaisir occasionné par les nombreux sourires des raiders n’a eu d’égal que celui d’avoir pu compter, aux cotés de novices, une grande équipe du raid
français ; le team absolu, qui porta très haut les couleurs
de notre pays lors du dernier championnat du monde
de raid au Portugal.
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17 km de VTT sur les coteaux
ont conduit les concurrents à
Clermont le Fort où ils ont
troqué leurs vélos pour un
canoë et ont descendu
l’Ariège sur environ 7 km.
Les raiders ont ensuite pu
profiter de la beauté des
berges de cette rivière qu’ils
ont remontée afin de récupérer leurs montures. Sur le
chemin du retour, une
course d’orientation leur a
permis de démontrer leur habilité à s’orienter avant la
dernière partie de VTT. Les vainqueurs de ce raid se
devaient donc, en plus d’être très fort physiquement, de
l’être stratégiquement et mentalement. La devise «
Un esprit sain dans un corps sain » symbolise
bien « Le Raider » !
L’impact sur l’environnement a été limité par
la mise en place de mesures tout au long
du parcours mais aussi en amont de l’évènement. L’équipe organisatrice a utilisé du
papier recyclé, balisé avec des panneaux en
bois et mangé le soir dans des assiettes en
amidon de maïs avec des couverts en bois.
La journée s’est terminée dans une ambiance
conviviale grâce à la remise des prix, effectuée dans
le gymnase du Foyer Rural, puis à la soirée-repas animée par des groupes de musique étudiants.
Devant la réussite de cette première édition, l’équipe
du Raid INSA INP pense déjà à l’année prochaine et
travaille déjà pour vous offrir une édition 2011 encore
plus belle que la précédente.
Pour tout renseignement complémentaire se reporter
au site : www.raidinsainp.fr.
Damien Bouet
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Souvenirs d’enfance…
Voici peu de temps, après avoir eu en main la photo de classe des 11 élèves scolarisés à Auzeville en 1930, Michel et Belinda Bouteau
avaient eu idée, pour l’association Rémi, de les rechercher, les rassembler, les faire parler et réaliser un enregistrement vidéo de ces
causeries.

C

inq de ces anciens élèves, aujourd’hui octogénaires, se voient encore
assez régulièrement puisque,
pour la plupart nés à Auzeville
ou à proximité, ils y résident
encore ou dans les environs
immédiats. Pour la circonstance, devant micro et caméra,
ils avaient échangé à nouveau
sur la vie villageoise comme ils
l’ont connue, racontant leur
vécu, nous permettant mesurer l’évolution.
L’association Rémi s’est maintenant proposé de poursuivre
ce travail en parcourant le
temps, avec la complicité
d’Auzevillois « de souche » et
en exploitant encore les photos scolaires comme source de
données. Arrêt sur image,
1950-51 : c’est encore la classe unique mixte, 24 gamins
à pré-ados rangés comme à l’accoutumée. Alain, le 4e
du 1er rang, a fouillé dans sa mémoire, dans celle de
camarades de classe, d’amis, a consulté l’annuaire, a
reconstitué un réseau pour finalement contacter pas
mal de ses condisciples. Invités à la salle Tolosane du
quartier du Pont de Bois, ainsi nommée pour ne pas
s’appeler salle des aînés (ils ont apprécié), 14 pimpants
sexagénaires s’y sont retrouvés, jeudi dernier (normal
le jeudi y’avait pas classe !).
Michel Bouteau a bien tenté d’insister pour avancer
son projet : graver en vidéo des échos du village
d’avant. En recommençant avec une nouvelle génération d’anciens élèves puisqu’Alain a réuni un bon
groupe, il tentait d’exploiter cette nouvelle source
d’information. Proposant des thèmes pour faire surgir les souvenirs, envisageant des mises en scène pour
délier les langues et les attitudes avec en ligne de mire
les prises de vues qu’il prépare, il a eu du mal à canaliser les énergies ; le groupe devenant de plus en plus
turbulent, presque comme si chacun n’avait encore
qu’une dizaine d’années.
Pour ma part, avec d’autres cadets (soixante ans tout
juste voire pas encore atteints), nous avons encore

une fois écouté les grands, ceux de 63 ans et un peu
plus. Quelques photos passaient de main en main. De
longs silences, des exclamations et des bouffées de
rire. Des personnes, aujourd’hui presque étrangères
l’une à l’autre, discutaient en grande complicité, se
cherchant ou recherchant nom et prénom de celui
qu’ensemble ils venaient de reconnaître, s’interrogeant sur la situation professionnelle de l’un, la famille
d’un autre.
En sortant de cette aimable réunion, D… (née en 46)
s’approche de Y… (né en 49) :
« Combien cela peut-il faire qu’on ne s’est vu ? - Je
pense que c’était le jour de la sortie des classes, en juillet 1959 ! - 51 ans ! ».
Allez, il faut rechercher d’autres photos dans les albums
et dans les boîtes à chaussures, se revoir et se raconter.
Y. Lambœuf
Parfois décriées pour suspicion de connivence entre photographes et enseignants, souvent mises en cause pour la
défense et la sacralisation de l’enceinte scolaire envers le
mercantilisme, les photos de classe s’avèrent une source
inépuisable de discussions lors des rencontres d’anciens
élèves et servent de support à une riche mémoire.
Magazine communal d’Auzeville-Tolosane - juin 2010
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Champions de France !
En cette fin de saison sportive, 3 jeunes Auzevillois ont brillé au plus haut niveau National.

T

out d’abord, l’équipe cadette de boxe française
(savate) du Lycée Bellevue, composée de 5
boxeurs et d’un juge arbitre, a remporté les
championnats de France UNSS qui se sont déroulés à
Le Pouzin (Ardèche) du 30 mars au 1er avril 2010.
Avec 14 victoires sur 15 assauts, deux jeunes Auzevilloises, Julie Madaule et Morgane Chomette, uniques
représentantes féminines de cette équipe, ont brillamment participé à cette victoire.
Dans un autre sport de combat, en catégorie « minimes », Clément Bonhomme (USR Escrime), après une
excellente sixième place en individuel, est devenu

champion de France en équipe de sabre, à Paris le dernier week-end du mois de mai.
La finale, de grande qualité, s’est soldée par une belle
victoire de l’équipe de Midi-Pyrénées sur celle d’Aquitaine par 36 touches à 33.
Titulaire tout au long du tournoi, Clément a bien
mérité de coiffer le béret béarnais symbole de l’Amicale Tarbaise d’Escrime, club de rattachement de ses
3 autres co-équipiers !
Toutes nos félicitations à ces jeunes champions de
France !
Didier Bonhomme

« Se faire » un petit resto
sur Auzeville…

Q

ue ce soit pour un repas en famille, un petit
dîner en amoureux, ou un déjeuner de travail, l'offre de restauration sur Auzeville
devrait pouvoir répondre à vos attentes.
Deux restaurants asiatiques en bord de RD 813 pour
un repas exotique.
• « Les Délices d’Asie » qui offre un repas à table avec
menus et plats à la carte dans un décor typiquement
asiatique, boudha, musique… et la possibilité de
plats à emporter à condition de venir les chercher.
• « La Cité impériale » avec un formule de buffet à
volonté (entrées plats desserts). Ce restaurant qui
dispose d’une grande capacité d’accueil vient par
ailleurs de refaire ses cuisines.
Si vous souhaitez un style un peu épuré, vous pouvez
opter pour le « Grand Vatel ».
• Ce « bistronomique » offre une formule le midi et
des plats à la carte à tous les prix qui permettent à
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chacun de composer son menu selon son désir. Il est
ouvert 7j/7j.
• Juste devant l’ENSAT, se trouve le « Grill du Midi » qui
permet de manger sur le pouce et cela à deux pas du
Canal du Midi.
• Si vous vous promenez sur les hauteurs d’Auzeville
(entrée par la commune de Ramonville St Agne) vous
pouvez faire une halte au restaurant « Face Parc »
(à la place du Col ô nid). Dans un décor de portraits
de célébrités toulousaines, vous pourrez manger de
la cuisine traditionnelle.
• Et pour terminer notre parcours culinaire, un nouveau restaurant vient d’ouvrir dans le cœur de notre
village, à la place de la Bergerie, « La Table d’Auzeville» que nous vous laissons le soin de découvrir.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter bon appétit !
Maela Langlade
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Agrimip Innovation
(Assemblée générale du 6 mai 2010)
Le Pôle de compétitivité a tenu son assemblée générale devant 400 personnes au Centre de Congrès Diagora de Labège
le 6 mai 2010.

L

e président Alain Chatillon a fait le bilan des projets de recherche en cours : 66 entreprises sont
membres du Pôle.
Les 5 premières activités des établissements sont :
- Fabrication d’aliments homogénéisés et diététiques ;
- Fabrication de préparations pharmaceutiques ;
- Recherche et développement en biotechnologie ;
- Commerce de gros de céréales, tabac non manufacturé,
semences et aliments ;
- Recherche et développement en autres sciences physiques et naturelles.

Les départements les plus impliqués dans le Pôle sont :
- la Haute-Garonne
avec 28 établissements
- l’Aveyron
avec 9 établissements
- le Tarn et Garonne avec 9 établissements
totalisant 2 148 salariés.
Cette année Agrimip sera candidat au Grand Emprunt
afin de capter environ 50 Millions d’euros pour investir sur la chimie verte et les biotechnologies végétales.
Pierrette Villardry

Du côté de l’ENFA
Ouverture d’un Master « Métiers de l’enseignement » dans l’enseignement agricole
À la rentrée 2010, l’Ecole Nationale de Formation
Agronomique ouvre le master EnFA « Enseignement
et Formation pour l’enseignement agricole et le développement rural » (sous réserve d’habilitation).
Ce master comprend deux années de formation (master 1 et master 2). Il intègre au cours de ces deux
années, des stages d’observation et de pratique accompagnée dans les milieux professionnels visés.
Perspectives en matière d’insertion professionnelle
Il propose trois options en master 2 (au choix) offrant
une insertion professionnelle variée :
- l’option « enseignement agricole » prépare aux
métiers d’enseignant et de formateur spécifiques

dans l’enseignement agricole public et à leurs
concours de recrutements ;
- l’option « ingénierie de formation » prépare à la fois
aux métiers de la formation dans les organismes du
secteur agricole et du milieu rural et permet aux
enseignants en poste de se spécialiser dans d’autres
fonctions (coordinateur de filière, conseiller pédagogique, conseiller en formation…) ;
- l’option « recherche et expertise » permet d’envisager une poursuite en doctorat dans le domaine de
l’éducation et de la formation ou une insertion professionnelle dans les métiers de l’expertise en éducation dans des organismes du secteur agricole et du
milieu rural.
Informations et inscription : www.enfa.fr
Suite p. 30
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Politique patrimoniale
Plusieurs travaux sont en cours de réalisation :
- construction d’une plateforme de laboratoires de
recherche et de laboratoires d’application destinés
à l’enseignement,
- mise en accessibilité aux handicapés du cadre bâti et
des cheminements (2e tranche)
- début des travaux de construction d’une résidence
étudiante par le Nouveau Logis Méridional, à compter de juin 2010. Cet ensemble comportera 106 logements (T1, T1 bis, T2) prioritairement à destination

des étudiants de l’ENFA et sera localisé à l’entrée du
complexe agricole.
En parallèle, l’Ecole poursuit sa réflexion sur sa politique de développement immobilier en préparant le
futur Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière
(SPSI) pour la période 2010-2013. Celui-ci devra intégrer les nouvelles orientations stratégiques de l’établissement (projet d’établissement 2011-2014) de manière
à répondre aux besoins d’adaptation et de développement patrimonial, en cohérence avec le plan d’action « Bilan Carbone » actuellement en cours de
préparation.

L’ENFA poursuit son engagement dans le
développement durable avec les « Bois
Raméaux Fragmentés »
L’Ecole organise en collaboration avec des associations
nationales et des utilisateurs des BRF, un colloque les 17
et 18 juin prochains sur le Complexe agricole d’Auzeville : « Développer les Bois Raméaux Fragmentés : un
enjeu pour l’agriculture, un défi pour la formation ».
Le BRF constitue un enjeu pour
l’agriculture durable (diminution
des besoins en eau, préservation
des sols, fertilisation naturelle…).
Au programme : Tables rondes,
retours d’expériences et ateliers
composeront ces journées et permettront d’approfondir les connaissances autour des techniques
culturales mettant en oeuvre les
BRF, de réfléchir sur de nouvelles
perspectives agricoles et sociétales
et proposer des démarches de formation et de vulgarisation à cette
technique.
Il est ouvert à un large public :
agriculteurs et forestiers, aménageurs et agents de collectivités,
30
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enseignants et chercheurs, conseillers en agriculture et agents de développement, étudiants…
Ce colloque a obtenu la labellisation « 2010,
année internationale de la biodiversité ».
Retrouvez le programme complet et toutes
les informations pratiques sur :
http://colloquebrf.enfa.fr
Sandie Laconde,
Chargée de communication ENFA
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L’exploitation du lycée
agricole et son magasin de vente directe
40 hectares de terrain agricole sur Auzeville sont exploités par le lycée agricole.
Cette « entreprise » a un but pédagogique envers les élèves du lycée d’enseignement
général, les élèves du BTS de gestion d’entreprise agricole, des stagiaires...

E

lle leur fait connaître la culture raisonnée, la culture
biologique, mais aussi l’apiculture, l’aviculture de
plein air, et de nombreux métiers qui se rattachent
à la production agricole.
Le produit phare est le miel depuis longtemps : 350
ruches, dont certaines passent la belle saison en montagne à 2 000 m dans l’Ariège. Elles produisent 4 tonnes de miel par an.

de machines agricoles à destination des
professionnels du
machinisme.
De nombreux projets
sont en réflexion :
• faire des chapons,
• un élevage de canards pour la production de canettes,
• un élevage de porc
en plein air,
• la création et la
fabrication d’une
Moulin à farine
glace au miel, etc.
également créer un parcours de découverte de l’exploitation pour amener les habitants de la ville à la
seule « Ferme en ville » de la région.
Le magasin propose trois types de produits :

Rayons de miel

Un élevage de poulets en plein air nourris pour 80 %
des céréales cultivées sur place, plus du tourteau de
soja garanti sans OGM, et bientôt remplacé par des
fèverolles, plus du tourteau de tournesol (résidu après
pressage en huile), plus 4 % de compléments minéraux et vitaminiques.
2 600 poulets sont abattus par an, entre 120 et 160
jours, ce qui donne des poulets goûteux pour 6 à 8
personnes. À commander en début de semaine pour
une livraison le vendredi au magasin.
Le blé tendre, moulu sur place en farine, est transformé
en pain, vendu le mardi et le vendredi au magasin.
La culture du blé dur moulu également sur place permet la fabrication de pâtes fraîches (avec ou sans
oeufs) et de pâtes sèches.
La production de colza et de tournesol, pressés et filtrés par un agriculteur local, donne de belles bouteilles d’huile ensoleillées.
Depuis septembre dernier, l’élevage en plein air de
200 poules pondeuses : la Noire de Gascogne, fameuse
poule au pot du dimanche prônée par Henri IV et qui
fut menacée d’extinction.
L’exploitation reçoit sur ses terres des démonstrations

Poules pondeuses

La poule gasconne
Suite p. 32
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• tous les produits de l'exploitation en vente directe,
• les produits des autres lycées agricoles de France,
• les produits des anciens élèves installés .
Le magasin est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
2 à 3 fois par an un « marché fermier » rassemblent les
lycées agricoles régionaux, les anciens élèves agricul-

teurs, et de très nombreux clients d’Auzeville et des
environs.
Le directeur de l’exploitation est Eric Cazassus, également enseignant du lycée agricole, qui nous a reçus et
fait partager son amour des bons produits et ses nombreux projets.
Pierrette Villardry

Un atelier maraîcher
au CFPPA d’Auzeville…
Une des particularités du Complexe Agricole d’Auzeville réside dans la diversité des publics qui le composent : lycéens,
étudiants, stagiaires, adultes en formation continue ou en réinsertion.

D

ans le cadre des ateliers d’insertion, l’« atelier
maraîcher » mis en place en septembre 2009
est un exemple de la volonté du CFPPA et de
ses partenaires d’accompagner des publics en difficulté, éloignés des autres dispositifs et de leur permettre de se mettre en situation réelle de travail en
étant encadré par du personnel du CFPPA qualifié
techniquement et pédagogiquement.
C’est par un beau mercredi ensoleillé que j'ai fait leur
connaissance….
Annie M., d’abord, responsable du Projet : entouthiaste et pétillante, elle parle de ce nouveau défi avec
conviction.
Nous partons visiter les serres, et le « jardin -atelier »
où s’activent Fabien, Patrick, Antony et Anas sous le
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regard attentif de leur encadrant Jean-François D.
Après avoir semé, repiqué, voilà enfin des pieds d’aubergine, de tomates, d’herbes aromatiques prêts à
être replantés dans vos jardins.
Et oui, le fruit de leur travail est disponible à la boutique du complexe agricole au même titre que les
autres produits dont Pierrette Villardry vous parlait
dans l’article précédent.
Et pour ceux qui n’ont pas de jardin pour replanter
(ou qui ne se sentent pas une âme de jardinier…) des
haricots verts, et bientôt des tomates seront disponibles à la vente dans les mêmes conditions.
Alors, n’hésitez pas… Déguster de la qualité en favorisant l’insertion par le travail, cela vaut bien la peine
d’un petit détour par le complexe agricole !
Monique Lemort
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Tribune libre*
Un peu de discernement… durable !

L’

évolution climatique devrait être l’objet d’études scientifiques dignes de ce nom, c’est-à-dire
rigoureuses, prudentes et vérifiables, faisant
référence à l’ensemble des travaux et, à défaut de
pouvoir conclure, se contentant de rappeler les éléments factuels incontestables.
Elle est l’objet d’une confrontation violente entre
« experts » se battant entre eux comme des chiffonniers, et entre non-experts qui y rajoutent intérêts,
idéologie et politique.
Qu’est-ce qui est à peu près certain ?
Qu’est-ce qui est incertain ?
Que faire demain matin ?

Qu’est-ce qui est à peu près certain ?
- La banquise arctique se réduit (de 3 à 11 % par
décennie - observations depuis 30 ans). Les glaciers
reculent (de 1,8 km depuis 1830 pour La Mer de Glace
). Aucune certitude par contre sur l’évolution de la
calotte glaciaire de L’Antarctique.
- Le niveau moyen des océans s’élève ( + 10 cm depuis
40 ans, sans lien avec la réduction de la banquise arctique).
- La température moyenne de la planète augmente
(+ 0,8°C depuis 150 ans dont 0,5°C depuis 30 ans ;
mais depuis dix ans cette augmentation est nulle).
C’est peu en regard de la paléo-climatologie - la
notion de température moyenne de la terre est par
ailleurs floue, la tendance est plutôt à la hausse dans
l’hémisphère nord et à la baisse dans l’hémisphère

L’effet de serre, assuré à 70 % par la vapeur d’eau atmosphérique,
permet de maintenir la planète à 14°C (au lieu de -18°C).

sud… (on ne dispose d’un « thermomètre » précis
que depuis 1980 : mesures par satellites sur l’ensemble du globe).
- La concentration de CO2 a augmenté depuis le début
de l’ère industrielle (de 280 à 380 ppm depuis 1800,
alors qu’elle est restée stable, au niveau de 280 ppm
soit 0,028 %, depuis le début de notre ère.

Qu’est-ce qui est incertain ?
Tout le reste ! C’est-à-dire l’essentiel, les causes et les
conséquences de ces évolutions…
• Les causes évoquées
- L’effet de serre du CO2 : il y a coïncidence temporelle entre l’augmentation du taux de CO2 et l’ère
industrielle, mais on n’a pas établi de corrélation
entre les deux ; on observe en effet une augmentation de 30 % au lieu des 60 % attendus compte tenu
de la quantité de ressources fossiles consommée ; le
cycle planétaire du carbone est très complexe et mal
connu. Par ailleurs le CO2 serait, en masse, très minoritaire dans l’effet de serre, l’essentiel étant assuré
par la vapeur d’eau ( # 70%), les nuages et les aérosols (incendies de forêts, éruptions volcaniques, vents
de sable des déserts…). L’augmentation actuelle du
CO2 serait-elle, non une cause, mais une conséquence
du réchauffement (dégazage des océans) ?
- L’activité solaire et cosmique : l’activité du soleil varie,
avec des cyles de 11 ans parfois affectés de fortes
irrégularités (Le petit âge glaciaire du Moyen Âge…).
De plus, une corrélation est mentionnée entre couverture nuageuse et activité solaire, par l’intermédiaire des rayons cosmiques (Des protons relativistes
en provenance des supernovae, qui provoqueraient
la condensation de la vapeur d’eau atmosphérique
sur leur passage). L'impact exact des nuages sur le
climat est mal connu mais estimé néanmoins important !
- Les fluctuations de la position et de la trajectoire de
la planète : excentricité de l’orbite terrestre (période
de 100 000 ans), inclinaison de l’axe de la terre sur le
plan de l’écliptique (période de 40 000 ans), précession des équinoxes (période de 20 000 ans)…, avec en
conséquence vis-à-vis de l’influence solaire des superpositions de cycles à effet tantôt additionnel tantôt
soustractif…
Suite p. 34
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• Les conséquences :
On dispose de données géologiques et paléontologiques - on sait que la terre a connu de fluctuations de
température de 5 à 10 °C, des variations de niveau des
mers de plusieurs dizaines de mètres, et des fluctuations
climatiques majeures (calotte polaire arctique descendant jusqu’à La Manche, savane saharienne, Groenland
verdoyant,…) hors de toute influence anthropique ! Par
ailleurs l’évolution actuelle a des aspects positifs : depuis
plusieurs années le Sahel reverdit, l’eau jaillit à nouveau
dans les oasis du sud maghrébin dont les sources
s’étaient taries,… Y a-t-il relation de cause à effet ?
Pour prévoir le climat les scientifiques construisent des
modèles censés représenter la machine thermodynamique qu’est la terre, mais ils reconnaissent en général le
caractère limité de ces modèles (aucun n’avait prévu la
stabilité de la température depuis dix ans), tant le nombre de phénomènes et de paramètres à prendre en
compte est gigantesque - paramètres intrinsèques à la
planète avec en particulier le rôle des océans (71 % de
la surface du globe), des aérosols, des nuages ( 60 % de
la surface du globe), de la biosphère…, mais aussi ceux
du soleil, de la galaxie, etc., avec des interactions entre
ces paramètres !
De plus il semble que la machine climatique soit de
nature « chaotique » au sens mathématique, c’est-àdire qu’un événement ou un paramètre mineur puisse
profondément modifier les conclusions du modèle, voire
les inverser ! Or on ne sait pas modéliser les systèmes
chaotiques, qui échappent de ce fait à toute tentative
de prévision !
Les modèles par ailleurs ne restituent que ce que l’on y
met et en aucun cas ne vont compenser l’insuffisance de
nos connaissances, qui sont dans le domaine climatique
reconnues généralement comme très importantes. Ce
sont donc de beaux joujoux, mais à portée limitée !
La climatologie est-elle une science ou seulement une base
de données d’observations du passé et du présent ?

Que faire demain matin ?
La sagesse voudrait qu’on laisse, sans s’émouvoir, les
scientifiques se battre à coups de modèles et les Cassandres non-scientifiques annoncer la fin du monde !
Le citoyen est capable de comprendre que la terre est un
élément (très petit) du cosmos en évolution permanente
depuis le début de son existence et que les forces en jeu
dans le climat, d’échelle cosmique, dépassent notre
entendement (et probablement aussi celui des scientifiques dans leurs labos !) et notre pouvoir d’action !

Soleil et terre

Le soleil, source de toute vie sur terre, est un « monstre
» à nos portes (à 8 minutes-lumière, un saut de puce à
l’échelle cosmique), 100 fois plus gros que la terre, qui
engloutit chaque seconde 4 millions de tonnes d’hydrogène dans une fusion nucléaire démentielle.
Qui oserait affirmer que ses sautes d’humeur (des cycles
de 11 ans avec des irrégularités, des éruptions de 300 000
km de hauteur, …) sont sans conséquences sur la planète ? En regard de ces éléments gigantesques, l’impact
de l’homme doit être relativement faible !
Revenons donc modestement et humblement sur les
problèmes environnementaux à notre portée - ils sont
nombreux et importants pour notre vie quotidienne :
la pollution atmosphérique des villes, des eaux, l’épuisement des énergies fossiles et la mutation nécessaire
vers de nouvelles sources d’énergie…
Que faire demain matin ? : Economisons les ressources
fossiles ! Roulons moins et moins vite (marche à pied,
vélo, transports en commun, covoiturage…), visitons le
Cotentin (région pittoresque méconnue ) plutôt que les
Nouvelles-Hébrides, regardons du côté des voitures
hybrides et même électriques, généralisons le télétravail, améliorons l’isolation thermique des logements,
équipons-les de pompes à chaleur, de chauffe-eau solaires, de panneaux photovoltaïques, évitons les emballages plastiques…
Il ne peut y avoir qu’unanimité sur cet objectif d’économiser les ressources fossiles, afin de laisser le temps
aux générations qui arrivent de s’adapter à leur fin prochaine ! (Et du même coup on diminue la production
de CO2, réconciliant ainsi climato-crédules et climatosceptiques ! )
Michel Bouchardy
N.B. - La France représente 1 % de la population mondiale
et 1,4 % de la consommation d’énergie fossile. Modestie donc,
quant aux effets de nos actions, mais cela n’empêche nullement de donner l’exemple !

* Le comité de rédaction précise que les informations contenues dans cet article sont sous la seule
responsabilité de leur auteur.
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de mars à juin 2010

NAISSANCES
- Baptiste MARCHEIX
- Silène TESSIER-OUIN
- Tessa LANDRIN
- Amrina SAAEV
- Valentin NEGNY
- Timéo LAPAIX
- Noah VIGOUROUX
- Clément BONNIN

8 mars
9 mars
29 mars
12 avril
28 avril
30 avril
1er juin
8 juin

MARIAGE
- Julien FLAMANT et Marie-France BERNARD
- Marco DIAS QUEIROS et Laetitia CARNEIRO
- Stéphane SANCHEZ et Catherine CAUX
- Grégory LANDRIN et Magali CAVALIÈRE
- Georges APPÉRÉ et Karine HEBRAULT
- Cyril CASSAN et Florence BIENVENU

15 mai
22 mai
12 juin
19 juin
26 juin
26 juin

DÉCÈS
- Pauline PORTET veuve DESCOUENS (89 ans)
- Marie PIQUES veuve MERCADAL (86 ans)
- Yvonne TULPIN veuve PETIT (90 ans)
- Marius ROUDIÈRE (84 ans)
- Jean-Claude CHAUDURIE (61 ans)
- Gilles FAVELLET (57 ans)
- Gilles HUBERT (44 ans)
- Jacques ROUS (68 ans)
- Angélina MATTIUZZO (92 ans)
- Jacques LESAGE (90 ans)

17 mars
18 mars
5 avril
5 avril
10 avril
18 avril
25 avril
8 juin
9 juin
10 juin

Nous nous associons à vos joies et à vos peines.

Pharmacies de garde
Juillet
4 Fedou
11 Lauragais
14 Martineau
18 Martineau
25 Sperte

Août
1 Occitanie
8 Popineau / Vergne
15 Auzeville
22 Lepargneur
29 Buisson
er

Septembre
5 Etesse
12 Tolosane
19 Fedou
26 Martineau

Octobre
3 Lauragais
10 Sperte
17 Popineau / Vergne
24 Occitanie
31 Auzeville

Buisson
Collège (Fedou)

Place P. Picasso
5, Pl. C. Isaure

Ramonville
Castanet

05 61 73 40 30
05 61 27 86 53

Auzeville (Dubois / Réveillon)

31, Ch. de l'Eglise

Auzeville

05 61 73 46 92

Lauragais (Guichou, Limousy, Marrakchi)

24, Av. du Lauragais

Castanet

05 61 27 75 85

Lepargneur

7, Av. d'Occitanie

Pechabou

05 34 66 29 01

Martineau

Rd-Point S. Allende

Ramonville

05 61 75 92 56

Occitanie (Babouchian)

5, Av. d'Occitanie

Ramonville

05 61 73 22 82

Popineau / Vergne

7, Av. de Toulouse

Castanet

05 61 27 77 69

Rabaudière (Etesse)

14, Bd des genêts

Castanet

05 62 19 11 60

Sperte

68, Av. Tolosane

Ramonville

05 61 73 31 57

Tolosane (Chabreron, Carpentier, Fabre)

20, Av. de Toulouse

Ramonville

05 61 73 20 71
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